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De:
Envoyé:
Objet:
Pièces jointes:

Invitation presse

Pose de la 1ère pierre de la résidence L’Écrin,
au 42 rue Gambetta, à Ouistreham Riva-Bella
La Ville de Ouistreham de Ouistreham Riva-Bella a autorisé la construction de 29 nouveaux logements
au 42 rue Gambetta, par le promoteur-aménageur PIERREVAL. Les travaux, démarrés en janvier 2017,
ont entraîné la mise en circulation alternée de la rue Gambetta, avec mise en place de feux tricolores,
pour une durée de 6 à 9 mois (communiqué du 21/12/2016, ci-dessous).

La presse est invitée à la pose de la première pierre
de la résidence L’Écrin :
Jeudi 23 février 2017, à 11h
au 42 rue Gambetta
En présence de :

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Philippe RESSOUCHES, Responsable de l’agence PierreVal Normandie
Géraldine GARDETTE, Directrice Générale de La Plaine Normande

Un cocktail vous sera proposé au terme de cette manifestation

RSVP et contacts presse :
Agence PierreVal :
christelle.frelaut@pierreval.com
Ville de Ouistreham Riva-Bella :
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19

Cordialement,
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De : LESAGE Céline
Envoyé : mercredi 21 décembre 2016 17:01
Objet : communiqué : mise en circulation alternée de la rue Gambetta de janvier à août 2017, à Ouistreham RivaBella
Communiqué de presse – Pour relais auprès du public svp

- Travaux aux abords des écoles –
Mise en circulation alternée de la rue Gambetta
pour la construction de 29 nouveaux logements :

La Ville de Ouistreham Riva-Bella recommande aux usagers,
parents d’élèves et riverains, d’emprunter l’avenue Foch
De janvier à août 2017
La Ville de Ouistreham de Ouistreham Riva-Bella a autorisé la construction de 29 nouveaux logements
au 42 rue Gambetta, par le promoteur-aménageur PIERREVAL.
Les travaux, programmés à partir de janvier 2017, entraîneront la mise en circulation alternée de la rue
Gambetta, avec mise en place de feux tricolores, pour une durée de 6 à 9 mois.
Ainsi, afin d’accéder aux écoles sans allonger le temps de trajet, la Ville recommande aux usagers à
savoir les parents d’élèves des écoles Coty, Briand et Charcot et les riverains de la rue Gambetta
d’emprunter l’avenue Foch.
Un flyer comportant un plan d’itinéraire conseillé sera distribué aux parents d’élèves et riverains (en
pièce-jointe à ce mail) et un panneau grand format sera implanté à l’entrée de la rue Gambetta, côté
avenue de la mer (visuel ci-dessous).
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Contacts presse :
Bruno Hitier, Maire-Adjoint à l’Urbanisme et au Développement durable : 06 52 69 60 79
Jean-Louis Véron, Chef de projet de développement territorial : 02 31 97 73 35
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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